
 

 

Communiqué de la Fondation Copernic : 

 

Paris, le 22/10/10 

Soutien aux grévistes ! 

 

La Fondation Copernic, initiatrice avec ATTAC de l'Appel "Faire entendre les exigences citoyennes sur 

les retraites", soutient, sans réserve, les grévistes dans leur lutte légitime pour exiger le retrait de la 

contre réforme gouvernementale sur les retraites.  

Elle salue leur détermination approuvée par une large majorité de nos concitoyen-ne-s. L'arrivée des 

lycéen-ne-s et des étudiant-e-s montre que la solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle 

reste vive dans le pays, et ce malgré les provocations policières nombreuses et les tentatives 

d'intimidations de la majorité présidentielle qui feint d’oublier que le droit de manifester est un droit 

démocratique fondamental. 

Cet engagement n'est pas sans risque pour les grévistes, en particulier pour les salarié-e-s des 

raffineries qui se trouvent aujourd’hui aux avant-postes de la lutte. De plus en plus de dépôts sont 

pris d'assaut par les forces de l'ordre au mépris du droit de grève et, dans le contexte de crise 

économique que subit de plein fouet le salariat, cet engagement n’est pas sans effets financiers. En 

conséquence, des caisses de solidarités se mettent peu à peu en place pour permettre aux personnes 

en lutte de tenir leurs positions dans les meilleures conditions. 

C'est pourquoi la Fondation Copernic appelle toutes celles et tous ceux qui le peuvent, à soutenir 

financièrement ce mouvement qui fait honneur à l'histoire des luttes sociales en France.  

C’est aussi de cette manière que nous montrerons à ce gouvernement que nous, toutes et tous, 

sommes attaché-e-s au  modèle des retraites par répartition, qui, avant d’être un choix économique, 

est un choix de société et de civilisation. 
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Le site de la Fondation Copernic relaiera toutes les informations relatives aux caisses de solidarités 

qui se mettent actuellement en place. 

 

Liste non-exhaustive. Merci de nous faire remonter les initiatives de soutien pour qu’on puisse les 

relayer sur notre site.  :  

 

 L'intersyndicale de la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) a créé un site où l'on 
trouve les coordonnées des organisateurs de la grève et une adresse pour envoyer les dons.  

http://www.raffineriegrandpuits.fr/ 

 La fédération CGT de la chimie, majoritaire dans de nombreuses raffineries, consacre 

une page à la collecte de dons sur son site. 

http://www.fnic.cgt.fr/Actualite/SOLIDARITE-FINANCIERE-RAFFINERIES 

 Un tract d'appel au don de la CGT de la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), avec 

une adresse où envoyer les chèques. http://nantes.indymedia.org/article/21745 

 La page Facebook des grévistes de la raffinerie de Feyzin (Rhône), avec un lien vers 

Paypal pour faire des dons en ligne.  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001740555203#%21/profile.php?id=100

001740555203&v=wall 

 L’Union Syndicale Solidaires a mis en place une page spéciale dons/soutiens sur son 

site. http://www.solidaires.org/article33397.html 

 Le site Solidaires pour une grève efficace, créé par Adrien Kempf, se propose 

d'organiser la collecte, et recense également à la rubrique "Comment donner/autres 

caisses" les adresses pour envoyer ses dons aux postiers, aux routiers, etc. 

http://www.bizimugi.eu/grevesolidaire/?page_id=88 

 Une page spéciale "caisses de grève" sur 7septembre2010.fr : 

http://www.7septembre2010.fr/tag/Caisse%20de%20gr%C3%A8ve 

 Dans le Club de Mediapart, le blog d'Adrien Kempf relaie ces initiatives. 

http://www.mediapart.fr/club/blog/Adrien%20Kempf   

 Une page du NPA (Aube) relaie également ces initiatives. 

http://npatroyesaube.canalblog.com/archives/2010/10/14/19326745.html 

 Le Parti communiste, le Parti de gauche et la Gauche unitaire (Front de gauche) 

lancent un "grand week-end de collecte" : samedi 23 octobre, les trois organisations de 

gauche se retrouveront devant Beaubourg, à Paris.  
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